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DIRECTOIRE  POUR  LA  CELEBRATION  
DE  L’OFFICE  DIVIN 

 
Préambule 

 
 
 En élaborant ce Directoire pour la célébration de l’Office divin ou liturgie des 
Heures selon le rit monastique, la Commission de liturgie pour toute la Confédération bé-
nédictine a voulu répondre à la demande faite par la S. Congrégation pour le Culte divin en 
date du 26 février 1974. 
 
 En 1970, le pape Paul VI a promulgué, pour l’Eglise universelle, l’Office divin res-
tauré conformément à un décret du Concile Vatican II. Et en tête du livre de la liturgie des 
Heures selon le rit romain, la S. Congrégation pour le Culte divin a mis, à la place des 
« Rubriques générales », une Présentation Générale de la Liturgie des Heures. Ce re-
marquable document expose avec la plus grande clarté les trésors de la doctrine spirituelle 
relative à la célébration des Heures de l’Office divin, que la tradition monastique a toujours 
tenus pour saints, aujourd’hui comme hier. Le rappel de ces normes par le ministère de 
l’autorité suprême est pour les moines et les moniales de ce temps une occasion, à ne pas 
laisser perdre, de mettre en toute vérité l’Office divin au centre de la vie spirituelle des 
communautés. 
 

Il n’est pourtant pas question de répéter ici, et encore moins de résumer, ce que dit 
excellemment la Présentation Générale de la Liturgie des Heures (PGLH). Il s’agit bien 
plutôt d’exposer, voire de rectifier, à la lumière des principes énoncés par la Présentation 
Générale de la Liturgie des Heures et en vue de la rénovation de l’Office, les normes 
reçues de la tradition monastique. Conjointement, on prendra en considération les diverses 
expériences de la prière faites dans de nombreux monastères en vue du renouveau de la 
liturgie amorcé et promu par le Concile Vatican II. Entre la tradition monastique et les cou-
rants spirituels de la culture contemporaine, un dialogue pourra s’instaurer, sur le plan de la 
prière, dans la ligne de ce légitime pluralisme où l’Eglise reconnaît d’authentiques facteurs 
de l’édification du Corps du Christ.  
 
 Les considérations qui suivent n’entendent pas constituer une synthèse 
systématiquement élaborée de la théologie de l’Office. Elles se veulent simples réflexions 
sur les divers aspects de la prière liturgique qui est de la plus haute importance pour la vie 
monastique. Concrètement, une première partie abordera des questions d’ordre plus théori-
que, tandis que la deuxième partie s’attachera à des points d’ordre pratique. 
 

En offrant ce Directoire à tous les monastères de la Confédération bénédictine, les 
Pères de la Commission de liturgie se plaisent à reconnaître combien ils sont redevables 
aux moines et aux moniales pour les conseils et les remarques dont ils ont été heureux de 
bénéficier. On peut donc espérer que tous les fils et toutes les filles de notre Père saint Be-
noît retrouveront ici leur pensée sur la célébration de l’Office divin, sommet spirituel de la 
vie monastique. 
 
 Espérant que Saint Benoît voudra bien, lui aussi, reconnaître, dans le « signe » de 
ce travail, que ses moines d’aujourd’hui n’ont pas oublié son désir de « ne rien préférer à 
l’Office divin », nous le présentons à nos frères comme une aide modeste et une invitation 
à faire toujours de l’Office divin le centre de leur vie monastique. 
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PREMIERE  PARTIE 
 
 

La théologie de l’office divin. 
 

 
1. Primauté de l’Office divin dans la tradition bénédictine. 
 

La tradition bénédictine unanime a toujours assigné à la célébration de l’Office divin la 
première place parmi les sources de sa spiritualité et dans l’organisation de la vie concrète 
des communautés monastiques. Une telle fidélité au précepte de la Règle selon lequel 
« rien ne doit être préféré à l’Office divin »,1 traduit la conviction profonde de l’Eglise qui, 
« à juste titre », considère « la prière publique et commune comme l’une de ses principales 
fonctions2 », étant donné que « le chrétien est appelé à prier en commun ».3 
 

Il ne faut pas entendre le précepte de la Règle cité ci-dessus comme un 
simple précepte d’ordre disciplinaire ; il veut plutôt faire comprendre 
dans quelle estime les moines tiennent la prière et sa célébration liturgi-
que. C’est en effet dans la mesure où « il cherche Dieu » et où il « se 
montre assidu à l’Office »4 que le moine témoigne de l’authenticité de sa 
vocation. Dans « l’école du service du Seigneur »5 où il désire entrer, la 
participation à l’Office6 est indéniablement un critère particulièrement 
important pour vérifier la générosité avec laquelle il accomplit son 
« service ».7 

 
 
2. Dimension ecclésiale de l’Office divin. 
 

Chaque fois qu’elle se réunit pour célébrer l’Office, la communauté monastique 
« manifeste de façon parfaite l’image de l’Eglise qui loue le Seigneur sans relâche et d’une 
voix unanime ».8 
 

Cette dimension ecclésiale de l’Office divin ne découle pas d’abord du 
fait que la communauté monastique célèbre par suite d’une « déléga-
tion » de l’Eglise ou « en son nom ». La communauté monastique réunie 
pour célébrer la liturgie des Heures est elle-même – en acte – « Eglise en 
prière », quoique circonscrite par les circonstances de temps et de lieu ; 
en elle, le Christ exerce son ministère sacerdotal en accomplissant 
« l’œuvre de la rédemption des hommes et de la parfaite glorification de 
Dieu ».9 On comprend mieux, dès lors, la relation entre cette 
communauté concrète et l’Eglise universelle. De celle-ci nous ne rece-
vons pas seulement des normes pour célébrer la liturgie (des rubriques), 

                                                
1 RB 43, 3 
2 IGLH 1 
3 SC 12 
4 RB 58, 7 
5 RB Prol. 45 
6 RB 19, 2 
7 RB 18, 24 
8 IGLH 24 
9 IGLH 13, voir SC 5 
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mais également le contenu même de la prière, qui exprime sa foi (legem 
credendi lex statuat supplicandi). Envisager l’Office de cette manière 
empêchera de tomber dans la grave erreur qui consisterait à le voir 
comme la simple somme des prières individuelles entourées de solennité 
extérieure. La liturgie des Heures célébrée par une communauté monasti-
que n’est pas simple addition de prières privées ; elle constitue moines et 
moniales en « Eglise qui prie ». 

 
 
3. Signe de communion. 
 

La dimension ecclésiale assumée par la communauté monastique réunie pour célébrer 
l’Office ne doit pas s’entendre seulement dans le sens dit « vertical », d’une relation qui 
s’établit, grâce à la liturgie des Heures, entre chacun des moines et Dieu. Cette relation 
avec Dieu ne sera vraie et authentique que dans la mesure où s’établissent également des 
relations « horizontales » entre les frères, dans la mesure où, par conséquent, l’Office di-
vin, comme l’Eucharistie, est signe de la communion monastique. 
 

A ceux qui arrivent en retard à l’Office, saint Benoît prescrit de ne pas 
gagner leur place habituelle au cœur et de ne pas prendre part à la psal-
modie.10 La raison de ces prescriptions se trouve, sans doute, dans le fait 
que la présence de tous à la célébration de l’Office s’impose parce que 
l’assemblée liturgique est vraiment, conformément à sa signification, 
communion vitale de tous au Christ, et non simple réunion d’un groupe 
dans un même lieu. Si donc l’excommunication monastique a une telle 
gravité c’est que l’Office « concerne tout le Corps de l’Eglise, le mani-
feste et l’affecte tout entier ».11 On comprend dès lors pourquoi, selon la 
gravité des fautes commises, cette excommunication exclut de certaines 
formes de participation active,12 ou même de toute participation à 
l’Office jusqu’à satisfaction convenable.13  

 
 
4. Dialogue avec Dieu. 
 

« La structure essentielle de la liturgie des Heures reste toujours la même, à savoir le 
dialogue entre Dieu et l’homme »,14 « dialogue entre fils et le Père » peut-on préciser avec 
une ancienne définition monastique de la prière puisque nous sommes membres du Christ 
et que nous osons appeler Dieu « notre Père ». 
 

Pour que la célébration de l’Office acquière vraiment sa valeur spiri-
tuelle, il faut en premier lieu que chacun des participants s’efforce 
d’entrer de tout son cœur en dialogue avec Dieu, qu’il progresse chaque 
jour plus profondément dans la prière, qu’il en vive spirituellement de 
manière à ce qu’elle soit, un jour, pour lui, en toute vérité « le fruit des 
lèvres qui confessent le nom de Dieu » (Hb 13, 15). En deuxième lieu, il 
faut faire en sorte que les éléments formels gardent leur valeur propre de 

                                                
10 RB 43, 4 ; 11  
11 IGLH 20, voir SC 26 
12 RB 24, 4 
13 RB 25, 1 
14 IGLH 33 
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moyens pour favoriser toujours mieux ce dialogue avec Dieu ; écoute de 
la Parole, réponse dans la psalmodie et dans la prière, commune ou silen-
cieuse. Ces éléments formels ou extérieurs de l’Office ne doivent jamais 
être considérés comme indifférents. En effet, selon la manière dont on les 
utilise, ils contribuent toujours à faciliter ou à gêner le dialogue avec 
Dieu, qui est la nature même de l’Office.  

 
 
5. Le silence.  
 

L’Office sera plus efficacement dialogue avec Dieu si « on observe en son temps un 
silence sacré »,15 « pour faciliter au maximum la résonance dans les cœurs de la voix de 
l’Esprit Saint et pour unir plus étroitement la prière personnelle à la Parole de Dieu et à la 
prière officielle de l’Eglise ».16 Dans ces moments de silence, l’Esprit Saint, sans l’action 
duquel « aucune prière chrétienne ne peut exister »,17 « intercède pour nous en gémisse-
ments inexprimables » et donne à notre prière d’être vraiment « selon Dieu » (Rm 8, 26-
27). 
 

La vie monastique, de par sa nature même, implique le silence qui doit 
régner dans le monastère et auquel les moines doivent intérieurement 
s’appliquer : il pourrait donc paraître superflu d’introduire des temps de 
silence dans le cadre de l’Office d’une communauté monastique. Mais de 
nombreux monastères ont fait l’expérience du bénéfice qu’on retire de 
l’introduction de temps de silence dans la liturgie de la Parole – dans 
l’Office – après chaque psaume selon l’ancien usage monastique, « ou 
encore après les lectures, qu’elles soient brèves ou longues, et avant ou 
après le répons ».18 Ces temps de silence aident à intérioriser , à savourer, 
à faire pénétrer plus profondément la Parole entendue ; la réponse à cette 
Parole pourra alors jaillir vivace, du plus profond de l’âme (voir Is 55, 
10-11). « On veillera cependant à ce qu’un tel silence n’amène pas à dé-
former la structure de l’Office, ou n’apporte pas aux participants du dé-
sagrément ou de l’ennui ».19 En cela aussi on tempérera toutes choses de 
manière à donner satisfaction aux forts, sans pour autant décourager les 
faibles.20 

 
 
6. L’expression musicale. 
 

Parmi les signes et les moyens mis en œuvre pour soutenir le dialogue avec Dieu, la 
tradition monastique accorde une importance toute spéciale à la musique. Celle-ci ne peut 
donc être tenue « pour un ornement ajouté comme du dehors à la prière ».21 Elle est, bien 
plutôt, une partie intégrante et un élément particulièrement efficace de la louange divine. 
La célébration chantée de l’Office est donc « vivement recommandée ». Le chant, en effet, 
« exprime la solennité de la prière d’une manière plus complète » et « traduit une plus pro-

                                                
15 IGLH 201, voir SC 30 
16 IGLH 202 
17 IGLH 8 
18 IGLH 202, voir RB 20, 4 
19 IGLH 202 
20 RB 64, 8 
21 IGLH 268 
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fonde union des cœurs dans le service de la louange de Dieu ».22 En outre, le chant fait 
mieux ressortir la plénitude de sens de la Parole de Dieu. Enfin, le chant « jaillit des pro-
fondeurs de l’âme qui prie et qui loue Dieu »,23 donne une force toute particulière à la ré-
ponse suscitée par cette Parole de Dieu.  
 

La liturgie ne fait pas une place au chant pour lui-même, pour 
l’expérience esthétique qu’il permet de connaître. Il est au contraire tou-
jours au service de la parole, à laquelle il donne une force nouvelle pour 
exprimer la prière. Les moines n’ont donc pas pour vocation de conser-
ver, comme on le ferait d’un monument historique, l’art musical du 
passé. Quelle que soit la forme musicale qu’ils utilisent, ils y recourent 
comme à un moyen pour mettre en valeur les textes liturgiques et pour 
soutenir la prière de la communauté.24 Parmi toutes les formes musicales 
élaborées au cours des temps, le chant grégorien tient la première place 
car, plus que tout autre, il s’avère apte à donner leur intensité de prière 
aux paroles prononcées en latin.25 

 
 
7. Les signes extérieurs. 
 

C’est par tout leur être – corps et âme – que les membres de la communauté monasti-
que participent à l’Office divin. Les attitudes corporelles, les gestes, la voix elle-même, 
doivent être autant de signes de la dévotion intérieure avec laquelle la communauté, sous la 
motion de l’Esprit, grâce à sa participation pleine, consciente et active, exprime le mystère 
du Christ. 
 

Les éléments extérieurs de la célébration sont signes efficaces dans la 
mesure où ils permettent d’atteindre la réalité spirituelle à laquelle ils 
renvoient. Ainsi, par exemple, se rassembler pour la prière à une heure 
déterminée n’est pas seulement faire acte d’obéissance à un précepte, 
mais, avant tout, manifester qu’on veut se constituer « en Eglise » ; la 
proclamation et l’écoute des textes liturgiques a pour but de les faire pé-
nétrer dans le cœur des auditeurs ; le chant ou la récitation des psaumes 
veut « faire retentir en nous », à travers les paroles inspirées par le Christ, 
la prière et la louange de tous les hommes ; l’acclamation doit être l’écho 
de l’élan « conscient » du cœur ; le silence exprime le désir « d’intério-
riser la Parole entendue » dans l’Esprit, pour que, du plus profond de 
l’âme, jaillissent la prière et la réponse à la Parole entendue. 
 
Pour qu’il en soit vraiment ainsi, il faut tout d’abord que la célébration ne 
soit pas repliée sur elle-même (elle serait alors un signe opaque), mais 
ouverte sur la réalité du mystère. Elle doit, en deuxième lieu, être intelli-
gible, faute de quoi elle deviendrait un signe vide de sens. Enfin, elle ne 
doit pas se dérouler d’une manière mécanique ce qui en ferait un signe 
absurde sans rapport avec son but, à savoir communiquer esprit et vie. 
 

                                                
22 IGLH 268 
23 IGLH 270 
24 IGLH 273 
25 Instruction Musicam sacram 50, dans DC 1967, col. 507 
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Ces défauts évités, l’Office doit être célébré conformément aux lois et 
aux normes fixées, ce qu’il ne faut pas confondre avec l’observation pu-
rement juridiques des conditions de validité : une liturgie parfaitement 
conforme aux rubriques, mais froide, protocolaire, faussement hiératique, 
dénature la valeur humaine des gestes sans laquelle il n’y a pas 
d’authentique célébration. La réalité que la liturgie doit signifier (et pro-
duire) ne tient pas seulement aux textes utilisés, ou à la seule observation 
des normes fixées. Elle dépend aussi de la forme de la célébration  di-
gnité de l'exécution (à ne pas confondre avec le décorum extérieur), ab-
sence de précipitation, insertion de temps de recueillement et de silence, 
enfin, pour les Heures principales au moins, solennité obtenue grâce au 
chant. Il faut donc veiller à ce que le rationalisme et le conceptualisme 
n’envahissent pas les célébrations au risque de les faire dégénérer en ba-
vardage. Les paroles ont certes une grande importance dans la liturgie. 
Mais leur sens et leur portée risquent de s’appauvrir progressivement 
sans le support d’autres éléments significatifs comme la musique, la lu-
mière, les attitudes corporelles, les vêtements, etc. … 
 
Grâce à tous ces signes, l’assemblée liturgique, enracinée dans la foi, ex-
prime sa participation au mystère du Christ. Le ton de la voix, la manière 
de se tenir, de prononcer une formule ou de proclamer une lecture, etc., 
doivent être animés de cette vérité et de cette chaleur intérieure, 
expression de la participation consciente. Alors, on pourra faire percevoir 
aussi aux autres la « présence vivante du Christ », qui se manifeste à 
nous dans la Parole et nous fait dire : « Notre cœur ne brûlait-il pas en 
nous tandis qu’il nous parlait… ? Reste avec nous, Seigneur » (Lc 24, 
32.29).  

 
 
8. Un temps fort dans la vie de prière du moine. 
 

L’Office divin seul n’épuise pas toutes les virtualités de la prière. Si en effet « le chré-
tien est appelé à prier en commun, il doit aussi entrer dans sa chambre pour prier le Père 
dans le secret »,26 et le moine doit, à un titre particulier, « s’adonner à la prière fré-
quente ».27 Toutefois, dans un monastère, l’Office tient la première place et tous le consi-
dère comme temps fort dans la vie de prière du moine, car il est célébration, vécue en 
commun, du mystère du Christ, grâce à l’écoute de la Parole à laquelle on répond dans la 
prière. 
 

Temps fort de la prière, l’Office fait tout d’abord entrer en contact tou-
jours plus vivant avec Dieu déjà présent dans la communauté,28 mais 
aussi avec le mystère du salut que Dieu offre à la communauté de vivre 
d’une manière déterminée. De plus, l’Office exprime, on ne peut mieux, 
la communion des membres de la communauté entre eux : cet « accord » 
des voix et des cœurs leur donne l’assurance que tout ce qu’ils deman-
dent au Père leur sera accordé puisque le Christ prie au milieu d’eux 
(voir Mt 18, 19-20). Enfin, l’Office dispose chacun des moines à s’ouvrir 

                                                
26 SC 12, voir IGLH 9 
27 RB 4, 56 
28 RB 19, 1-2 
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« à l’inspiration de la grâce divine »,29 dans « la prière personnelle, silen-
cieuse, secrète, dans les larmes et l’élan du cœur »,30 qui prolonge le 
dialogue avec Dieu commencé en commun. 

 
 
9. Les Heures de l’Office divin. 
 

Quand on parle de l’Office divin, les Heures ne doivent pas s’entendre seulement au 
sens de divisions du temps chronologique qui s’écoule (chronos, disaient les Grecs). Il 
s’agit en effet, ici, d’espaces de temps qui, en raison du culte célébré, deviennent des mo-
ments de l’histoire du salut (kairoi) où il nous est loisible de rencontrer Dieu. 
 

Les Heures de l’Office sont des moments que Dieu nous donne (Lc 19, 
44) pour que nous allions à lui, qu’il puisse, lui, réaliser en nous ses pro-
messes (Mc 1, 15). Ces temps (kairoi) du Christ (Mt 16, 18 ; Jn 7, 6.8) 
nous remettent, chaque fois que nous célébrons, à cette heure (Jn 2, 4 ; 7, 
30 et passim) où le Seigneur, au jour de sa Pâque, est « passé de ce 
monde au Père » (Jn 13, 1), où il a accompli et accomplit toujours sa 
promesse de salut. Chaque Heure de l’Office est cette heure du Christ 
que, plusieurs fois par jour, la communauté insère dans son temps hu-
main pour offrir au Père l’adoration « en esprit et en vérité » (Jn 4, 23) en 
référence à cette heure du Christ où elle a son origine. 
 
Il doit donc être bien clair que la distribution de l’Office en Heures n’a 
pas pour but de diviser la journée au autant de moments qu’on additionne 
pour déterminer le temps qu’il faut consacrer chaque jour à la prière. 
Mais il n’en reste pas moins que nous avons à consacrer à la prière un 
temps déterminé, faute de pouvoir « prier constamment » comme il le 
faudrait (Lc 18, 1) ; voilà pourquoi nous prions à des moments détermi-
nés.  

 
 
10. Mémorial du mystère du Christ. 
 

L’Office divin est une forme de prière particulière supérieure à toute autre parce qu’il 
est, en raison de sa nature même, célébration du mystère du Christ. Mémorial, comme 
l’eucharistie sur laquelle il s’articule étroitement, l’Office ne rappelle pas seulement, mais 
rend présent l’histoire du salut dont le Christ est le principe, le centre et la fin. La recher-
che de Dieu, caractéristique du moine et de sa prière, atteint ainsi, à l’Office, son plus haut 
degré d’activité.  
 

a- Dans le Christ, sacrement par excellence où s’opère la rédemption de 
l’humanité, la prière a toujours été un « événement du salut », en ce sens 
que l’humanité entière a trouvé dans le Christ, homme total, un accès au-
près du Père avec qui elle peut s’entretenir filialement.  
 
En tant qu’Eglise rassemblée « au nom du Christ » pour prier, la commu-
nauté bénéficie de la présence de son Seigneur (Mt 18, 20). C’est donc, 

                                                
29 RB 20, 4 
30 RB 52, 3-4 
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ici encore, le Christ homme total qui est présent. Par conséquent, la 
prière liturgique a, par elle-même valeur d’« événement du salut ».31 
b- Si le mystère du Christ est rendu vraiment présent dans la célébration 
de l’Office, c’est pour que chaque membre de la communauté puisse, 
grâce à sa foi et à sa dévotion personnelles, entrer en contact avec ce 
mystère et en vivre.32  
 
c- On peut, ici, faire un certain rapprochement entre l’Office et 
l’eucharistie. L’eucharistie est mémorial à un double titre : en elle-même 
– objectivement – parce que la louange et l’action de grâce sont vraiment 
au cœur du sacrifice du Christ renouvelé sur l’autel avec toute sa valeur 
de salut universel ; pour nous – subjectivement – en raison de la relation 
personnelle et intime avec le Sauveur que la communion à son corps et à 
son sang nous donne de connaître. 
 
Ce contact personnel, grâce auquel nous pénétrerons dans le mémorial du 
mystère, étend la louange et l’action de grâce aux différents moments de 
la journée qui forment la trame de la vie humaine.33 Un mouvement de 
flux et de reflux s’établit ainsi entre l’Office et l’eucharistie : l’Office 
prépare et prolonge tout à la fois la célébration eucharistique.  
 
Enfin, ayant avec l’eucharistie la caractéristique d’être « prière-mé-
moire » de l’histoire du salut, l’Office peut être également appelé 
« sacrifice spirituel ». 

 
 
11. Les trois cycles du temps. 
 

Célébration du mystère du Christ, l’Office divin embrasse dans sa totalité le mystère de 
la rédemption : l’annonce du salut, son accomplissement dans le Christ, son extension dans 
l’Eglise jusqu’à son achèvement eschatologique.  

 
La célébration de la totalité du mystère se déploie dans le temps au rythme des jours, 

des semaines, des années (cycle quotidien, hebdomadaire, annuel). Mais ce triple cycle 
n’en propose pas moins toujours l’unique « événement pascal », ce passage par lequel 
Dieu, dans le Christ, porte à son achèvement la libération des hommes. 
 

Le jour liturgique. Chaque jour, les Heures de l’Office nous renvoient 
sans cesse et directement au mystère du Christ. En effet, quels qu’ils 
soient, le mystère ou la fête plus particulièrement commémorés 
s’enracinent finalement toujours dans « l’événement pascal ». C’est ainsi 
qu’Hippolyte, traitant du symbolisme des Heures, affirme que toutes font 
« mémoire des œuvres du Christ ».34 
 
La semaine liturgique. D’une part, chaque semaine liturgique évoque, 
au fil des temps, les étapes successives de l’unique mystère – pascal – du 
Christ (semaines du temps de l’Avent, de Noël, etc. …). D’autre part, 

                                                
31 IGLH 13 
32 Mediator Dei 32, 36 
33IGLH 12, voir PO 5  
34 Traditio Apostolica 41, 1 
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chacune prend appui sur ce jour qu’on appelle « le jour du Seigneur » par 
excellence, en raison de la fraction du pain qui nous fait revivre, dans sa 
totalité et son unité, le mystère pascal.  
L’année liturgique. Synthèse de « l’année de grâce » qui, dans le Christ 
s’étend à tous les temps de l’humanité (Lc 4, 16-21), l’année liturgique 
ne peut être que célébration de l’événement pascal. Sur la trame qui 
court tout au long de l’année, de cette célébration qui s’est organisée au-
tour du dimanche, mémoire de la résurrection du Seigneur, apparaissent 
les diverses fêtes liturgiques. Celles-ci commémorent d’une manière par-
ticulière tel ou tel aspect du mystère du salut : tout d’abord la Pâque du 
Seigneur, puis sa Nativité, avec, l’une et l’autre, un temps de préparation 
à la fête et un temps qui en prolonge la célébration. Etroitement articulées 
au mystère du Christ, viennent ensuite les mémoires des martyrs et des 
autres saints : leur célébration évoque l’unité du peuple de Dieu qui, au 
ciel et sur la terre, constitue le Christ total et glorifie le Père.  

 
 
12. Sommet et source de la journée monastique. 
 

Puisque, selon l’adage bien connu, il ne faut « rien faire passer avant l’Office divin », 
sa célébration ne doit, en aucune façon, être subordonnée aux autres activités exercées dans 
le monastère. Au contraire, c’est la liturgie des Heures qui doit imposer son rythme propre 
à la journée de la communauté : rien d’autre n’a plus d’importance lorsqu’est venu le mo-
ment du rendez-vous que Dieu offre au moine dans l’Office. 
 

De toute évidence le travail et la Lectio divina font partie intégrante de la 
vie monastique. Mais cette vie du moine à la recherche de Dieu et de 
l’union divine trouve dans l’Office sa plus parfaite expression, surtout 
dans la tradition monastique bénédictine. Les Heures ont ainsi pour 
fonction de rappeler et de raviver notre besoin de prière régulière. 
 
Des dispositions de la Règle de saint Benoît il ressort – et c’est clair pour 
tous – que l’Office divin a et garde la première place pour déterminer 
l’ordonnance de la journée monastique. Comme la recherche de Dieu est 
vécue par les moines dans un contexte culturel déterminé qui entraîne un 
certain nombre d’exigences concrètes, on doit dire que nous sommes 
loyalement fidèles à l’esprit de la Règle bénédictine si l’organisation de 
la vie du monastère réserve toujours la première place à l’Office divin. 
 

  
13. Louange contemplative. 
 

La louange contemplative doit être la première et fondamentale attitude intérieure que 
suscite dans la communauté en prière le mémorial du mystère du Christ, objet de la célé-
bration de l’Office divin. 
 

Le premier mouvement de prière qui surgit de leur cœur lorsque, dès le 
matin, ils s’assemblent, pousse les moines à s’adresser à Dieu en lui di-
sant : « Seigneur, ouvre mes lèvres, et que ma bouche annonce ta 
louange ». L’Office divin – comme le sacrifice de l’autel – se veut eucha-
ristie, c’est-à-dire action de grâce et de louange adressée à Dieu pour 
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toutes les merveilles que son amour lui fait opérer en notre faveur, et que 
nous, nous contemplons dans son mystère. Nous avons conscience 
d’entrer, grâce à l’Office, dans le « temps favorable » de ce concert de 
louange auquel le Père nous a conviés par le Christ, en qui « aussi, nous 
avons reçu notre part… pour être à la louange à sa gloire » (Ep 1, 11-12). 
 
La Règle de saint Benoît, en empruntant ses mots à l’Ecriture (Ps 118, 
164), met clairement en relief la fonction de louange remplie par l’Office 
divin. Elle prescrit : « Aux heures fixées, nous adressons nos louanges à 
notre Créateur pour ses justes jugements ».35 Par ailleurs, elle prévoit que 
tous les jours – et pas seulement le dimanche – on dira à l’Office du ma-
tin les louanges, c’est-à-dire les trois derniers psaumes du Psautier.36 Elle 
rappelle que les anges, chantres par excellence de la louange divine37 et 
adorateurs de Dieu,38 sont présents au milieu du chœur des moines : 
« nous sommes unis, dans la joie, à leur adoration, et nous unissons nos 
voix aux leurs pour chanter la louange ».39 Toutes ces notations montrent 
combien la louange qui s’exprime dans l’Office a de l’importance pour 
les moines. Non seulement ils louent Dieu, mais ils sont conscients du 
fiat que, par leur voix, « la création tout entière »40 chante le nom du Sei-
gneur, et qu’avec les anges qui non seulement louent Dieu mais lui 
« obéissent dès que retentit sa Parole »,41 ils s’efforcent d’accorder leur 
esprit aux paroles qu’ils prononcent. Alors, en effet, la louange est au-
thentique, car « notre cœur est en accord avec notre voix ».42 

 
 
14. Le ministère de la prière. 
 

On peut considérer à juste titre la prière de l’Office divin comme le charisme propre 
par lequel l’Esprit Saint donne à la communauté monastique, « pour l’édification du Corps 
du Christ » (Ep 4, 12) une fonction particulière qu’on pourrait appeler ministère de la 
prière. 
 

Les moines, « poussés par un immense amour des choses célestes se 
consacrent au seul culte de Dieu. A ce titre, ils exercent une fonction sa-
cerdotale au bénéfice d’eux-mêmes et de tous leurs semblables ».43 Leur 
prière, comme leur vie animée par cette prière, manifeste la très grande 
part qu’ils peuvent prendre dans la conversion du monde.44 
 
Ce ministère « pour l’édification du Corps du Christ » s’exerce par le 
moyen de l’Office divin. Tout d’abord à l’intérieur de la communauté 
elle-même. En effet, chaque fois que la communauté se constitue en 
« Eglise qui prie », « le Christ s’associe toujours l’Eglise, son Epouse 

                                                
35 RB 16, 5 
36 RB 12, 4 ; 13, 11 
37 RB 19, 6 ; voir Ps 102, 20 ; 148, 2 
38 Ps 96, 7 ; voir Hb 1, 6 ; Ap 4, 8-11 ; Is 6, 2 
39 Missel romain, Préface des anges 
40 Missel romain, Prière eucharistique IV 
41 Ps 102, 20 
42 RB 19, 7 
43 EUSÈBE DE CÉSARÉE, Demonstratio Evangelica 1, 8, PG 22, 76 
44 Vatican II, Ad Gentes 40 ; voir IGLH 17 
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bien-aimée, qui l’invoque comme son Seigneur et qui passe par lui pour 
rendre son culte au Père éternel »45 ; dès lors la communauté monastique 
est cette construction qui « s’ajuste et s’élève pour former un temple saint 
dans le Seigneur… pour devenir une demeure de Dieu par l’Esprit ».46 
Par ailleurs, ce même ministère s’exerce au-delà de la communauté, au 
bénéfice du monde en attente du salut. En effet, les communautés de 
moines en prière « manifestent de façon plus parfaite l’image de l’Eglise 
qui loue le Seigneur sans relâche et d’une voix unanime » : et elles 
« accomplissent leur mission en ‘‘travaillant’’, d’abord par la prière, à 
l’édification et à la croissance de tout le Corps de Christ, et au bien des 
Eglises particulières ».47 « Ce n’est donc pas seulement par la charité, par 
l’exemple et par les œuvres de pénitence, mais également par la prière 
que la communauté ecclésiale exerce un véritable rôle maternel envers 
les âmes pour les conduire au Christ ».48 

 
 
15. Elément caractéristique de la spiritualité monastique. 
 

L’Office divin n’est pas seulement une activité privilégiée de la communauté monasti-
que, mais également un élément tout à fait propre de sa spiritualité. Celle-ci est, grâce à 
l’Office : 

 
1- Une spiritualité objective, fondée sur le déroulement régulier de l’histoire du sa-
lut actualisée dans la liturgie ; 
2- Une spiritualité de dialogue avec Dieu et de contemplation, qui s’exprime avant tout 
dans la prière ; 
3- Une spiritualité de communion, qui cherche à faire partager au monde l’amour de 
Dieu. 
 

Spiritualité objective. La vocation monastique est fondamentalement 
conversion et accueil de l’Evangile dans la foi,49 conversion que le moine 
s’efforce de vivre radicalement dans la foi au Christ et à sa présence qui 
sauve.  
 
Or, ce mystère du Christ vécu au plus profond de soi (au niveau de la foi) 
est saisi dans tous ses aspects tels qu’ils sont commémorés par la liturgie 
au fil du temps. En suivant cet itinéraire, la communauté en prière se sen-
sibilise progressivement au mystère total du Christ (réalité objective) 
jusqu’à ce qu’elle parvienne « à la taille du Christ dans sa plénitude ».50 
En même temps, la communauté trouve dans la célébration le rythme de 
sa propre croissance vers la conformité au mystère lui-même selon ses 
divers aspects célébrés au fil des temps et des jours liturgiques.  
 
Spiritualité de dialogue avec Dieu et de contemplation. Grâce à la fré-
quentation du Verbe de Dieu commencée à l’Office et prolongée dans la 

                                                
45 SC 7 ; voir SC 83 
46 Ep 2, 21 ; voir 2P 2, 5 
47 IGLH 24 
48 IGLH 17 
49 Mc 1, 15 
50 Ep 4, 13 
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prière secrète et silencieuse, le moine est conduit à refléter la gloire du 
Seigneur de manière sans cesse plus intense et le « visage dévoilé » 
jusqu’au jour où il sera transformé en cette même image.51  
 
Spiritualité de communion. La réitération quotidienne de l’Office divin 
sera signe authentique de communion dans la mesure où celle-ci ne se 
limite pas au temps de la célébration, dans la mesure où l’Office crée 
dans le monastère ce climat fraternel qui est un élément essentiel de la 
spiritualité bénédictine, spiritualité de cénobites et donc « vie en com-
mun ». Il faut alors rappeler à nouveau que l’Office, célébration du mys-
tère du Christ, nous fait contempler chaque jour comment Dieu a mani-
festé son amour pour nous en envoyant « son Fils unique dans le monde, 
afin que nous vivions par lui ».52 Nous ne contemplons Dieu dans 
l’Office, nous ne recevons la révélation de son agapé, que dans la mesure 
où la charité nous unit à nos frères dans une véritable communion. Alors, 
« Dieu demeure en nous ».53 La Règle bénédictine est toute remplie de 
cet esprit (voir plus haut, n° 3 : signe de communion). 

 
 
16. Danger d’un ritualisme vide. 
 

En raison de la préférence du mystère du Christ, l’Office divin a une valeur incompa-
rable. Mais si la célébration n’était pas voulue et chaque jour vécue comme le sommet de 
toute la journée, il ne tarderait pas à dégénérer en bavardage d’autant plus vain que la célé-
bration serait entourée d’une plus grande solennité extérieure.54 
 

Que ce danger ne soit pas théorique se vérifie dans l’expérience. 
L’histoire de la spiritualité en témoigne : la pratique de l’oraison men-
tale s’est répandue pour répondre au besoin de donner à la piété un sou-
tien que ne pouvaient lui fournir des célébrations liturgiques souvent ex-
sangues. Un rythme toujours semblable, des formules identiques sans 
cesse répétées peuvent, en effet, engendrer la routine si un élan intérieur 
ne les renouvelle. Né de la préoccupation d’observer rigoureusement la 
loi, le souci de la quantité plus que de la qualité des paroles prononcées, 
de la forme plus que du contenu, risque également de conduire à un ri-
tualisme vide dont on voit mal le rapport avec la vie spirituelle. Pour que 
l’Office obtienne sa pleine efficacité, « il est nécessaire que les fidèles    
– donc aussi les moines – accèdent à la liturgie avec les dispositions 
d’une âme droite, qu’ils harmonisent leur âme avec leur voix et qu’ils 
coopèrent à la grâce d’en-haut pour ne pas recevoir celle-ci en vain ».55 
 
Le climat habituel de colloque intérieur avec le Christ, qui doit caractéri-
ser leur manière de vivre, peut permettre aux moines d’éviter les dangers 
d’une célébration sans vie de l’Office divin. Ce climat est entretenu par la 
pratique assidue de la Lectio divina au cours de laquelle le moine médite, 
rumine, savoure la Parole de Dieu que nous transmet l’Ecriture. 

                                                
51 2Co 3, 18 ; Jn 1, 14 
52 1 Jn 4, 9 
53 1Jn 4, 12 
54 RB 20, 3 
55 SC 11 
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DEUXIEME  PARTIE 

 
 

La célébration de l’Office divin. 
 
 
17. Les signes liturgiques et la chose signifiée. 
 

L’Office divin célébré par une communauté monastique est constitué d’une série 
d’actes humains56 qui ont valeur de signes grâce auxquels on entre, dans la prière, en 
contact avec le mystère du Christ. 
 

Si la manière concrète de célébrer s’avérait dénuée de valeur sur le plan 
proprement humain, si elle n’était pas action consciente faite d’actes 
vraiment humains, comment la célébration pourrait-elle véhiculer la ré-
alité divine dont elle est porteuse, et avoir une quelconque valeur pour 
signifier la sanctification ? La célébration extérieure est à son contenu 
réel, ce que le signifiant (sacramentum) est au signifié (res sacramenti). 
Si donc la célébration n’était pas signe, elle serait totalement vaine. Mais 
il ne suffit pas qu’il y ait rapport objectif entre le geste posé et ce qu’il 
entend signifier : il faut encore que ce rapport soit consciemment voulu et 
que la signification du geste soit saisie par celui qui le pose. 
 
Il en va d’ailleurs ainsi pour toute liturgie : « une ‘‘liturgie réelle’’ est 
une liturgie apte à être intériorisée, à produire vraiment sa res dans l’âme 
du peuple fidèle, à être reçue et personnalisée dans la conscience des 
hommes…, une liturgie qui puisse réellement se consommer dans le 
cœur des hommes ».57 
 
Si, lorsqu’elle s’assemble, elle n’avait pas la conviction d’être Eglise, et 
si elle n’adoptait pas le comportement spirituel correspondant, la com-
munauté aurait tort de croire que sa prière n’en a pas moins une valeur 
objective parce que l’Eglise s’y trouve engagée (ex opere operantis ec-
clesiae). En effet, là où il n’y a pas Eglise, il n’y a pas « Eglise en 
prière ». Et il faut dire la même chose des gestes qui, de soi, signifient la 
prière, comme par exemple, les mains levées ou étendues en croix. Au-
cun d’eux n’est véritablement significatif, s’il n’est animé intérieurement 
par l’esprit. 
 
De là découlent deux exigences. D’une part, on veillera à ne pas laisser 
nos célébrations s’appauvrir faute de signes extérieurs, déjà en nombre 
limité en raison du caractère propre de la liturgie des Heures.58 D’autre 
part et en même temps, il faut valoriser les gestes et attitudes extérieures 
encore en usage, en leur insufflant un esprit qui saisisse et vivifie leur 

                                                
56 Les philosophes disent : « des actes qui procèdent de la volonté consciente ». Voir I. GREDT, Elementa 
philosophiae aristotelico-thomisticae, n. 881, 1. 
57 Y. CONGAR, Sacerdoce et laïcat, Paris, 1962, p. 166 
58 Voir ci-dessus, n. 7 
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force symbolique : alors seulement ils deviendront des « gestes hu-
mains » et, par là même, des signes efficaces. 

18. Une assemblée « sainte ». 
 

L’Office divin doit constituer la communauté en assemblée liturgique qui, par son ca-
ractère même, se distingue de toute autre réunion communautaire. 
 

Lorsque tous les membres d’une communauté se réunissent pour célé-
brer, dans l’Office, l’unique mystère du Christ, l’assemblée ainsi consti-
tuée a ceci de tout à fait particulier qu’elle tend toujours à nous faire aller 
le plus loin possible sur la voie de l’union spirituelle : elle l’emporte, par 
le fait même, sur toute autre manifestation de la vie communautaire. Le 
passage d’une certaine dispersion (travaux, occupations variées, et même 
dispositions intérieures différentes) à cette unité requise pour la célébra-
tion (et engendrée par elle) n’est possible que dans la mesure où l’esprit 
se libère consciemment et résolument de cette multiplicité pour acquérir 
l’unité avant tout intérieure. Une rapide et énergique démarche de purifi-
cation (éventuellement de pacification) de l’esprit s’impose donc, ainsi 
qu’un effort de silence que viendra rompre la « voix » qui nous fera re-
connaître et trouver « Jésus seul ».59 
 
Il faut donc préparer l’assemblée liturgique en ménageant un espace entre 
les occupations de la vie courantes et la prière. Cela peut se faire de diffé-
rentes manières : signal de la prière donné quelques minutes avant que ne 
commence l’Office , « station » où tous se réunissent quelques instants 
avant d’entrer dans le lieu de la célébration, ce qui permet à chacun de 
s’y préparer intérieurement ; temps de recueillement ménagé avant le dé-
but de la célébration à laquelle chacun se rend individuellement، 
 
On doit toutefois noter que ce « temps intermédiaire » ne doit pas être 
compris comme un hiatus dans les diverses occupations de la vie cou-
rante, mais plutôt comme un sas de purification de l’esprit par lequel on 
passe avant d’accéder au temps fort de la vie monastique. 
 
Pour assurer aux célébrations leur « intensité » : 1. nos communautés 
doivent se garder de réduire ou d’évacuer les signes ; 2. moines et mo-
niales doivent recevoir une sérieuse formation biblique et patristique 
pour mieux comprendre les textes et offrir une bonne terre à la semence 
divine ; 3. moines et moniales devront être convenablement introduits au 
chant et aux cérémonies, ce que, parfois, on aurait tendance à négliger, 
par crainte de voir les célébrations dégénérer en spectacles et en concerts. 
 

 
19. Tradition et création. 
 

L’ordonnance de l’Office divin telle qu’on la trouve dans la Règle aux chapitres 8-20 
atteste clairement que les monastères bénédictins ont une tradition liturgique propre. Et 
cela repose sur deux principes fondamentaux. 1- Le monastère est une communauté ecclé-
siale particulière puisque dotée de sa propre liturgie quotidienne des Heures ; 2- Cette li-

                                                
59 Lc 9, 36 
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turgie des Heures ne se contente pas d’en reproduire purement et simplement une autre : 
elle a intégré dans sa structure des éléments librement empruntés à des traditions anciennes 
(surtout monastiques), mais, en même temps, elle a accueilli des éléments d’origine plus 
récente, pour répondre, éventuellement, à des nécessités nouvelles d’ordre très pratique. 

 
La Règle bénédictine reprend de manière très libre le cursus cathédral. 
Elle réintroduit Tierce, Sexte et None,60 héritage d’une très ancienne 
tradition chrétienne. Elle prévoit la célébration quotidienne des Vigiles 
nocturnes61 qui, en dehors des monastères, n’avaient lieu que les diman-
ches, les jours anniversaires des martyrs, ou aux jours de station (samedi 
des Quatre Temps).  

 
Elle fait preuve de la même liberté prudente dans l’adoption de certaines 
traditions monastiques plus anciennes, comme le nombre des psaumes 
aux nocturnes des Vigiles,62 la coutume de Prime et de Complies,63 la 
proclamation du Notre Père par l’Abbé aux offices de Laudes et de Vê-
pres.64 Plus importantes encore furent la nouvelle distribution des psau-
mes aux Heures du jour et de la nuit,65 et l’introduction de l’hymne aux 
différentes Heures de l’Office.66 
 
Bien d’autres libertés sont également laissées pour adapter l’Office aux 
diverses conditions concrètes de la vie, telles que, par exemple, le nom-
bre plus ou moins grand des membres de la communauté,67 les différen-
ces dans la répartition du jour et de la nuit en hiver et en été,68 les 
nécessités du travail,69 le manque de temps dont on dispose, par suite 
d’une erreur.70 Enfin, la Règle laisse une grande liberté pour élaborer une 
autre distribution des psaumes, si on n’est pas satisfait de celle qu’elle 
propose.71  
 
Aujourd’hui, le monachisme bénédictin, héritier d’une telle tradition et 
animé du même esprit, accepte un certain pluralisme dans la manière de 
célébrer l’Office, profondément et sérieusement persuadé que cela ne 
nuit pas à l’unité de l’esprit de prière et de contemplation, fondé sur la 
Règle bénédictine et sa tradition. 
 
En outre, le désir, commun à tous les monastères, de vivifier l’Office se-
lon les directives établies par le Concile Vatican II, a donné lieu, ces der-
niers temps, à deux orientations. La première est celle des monastères qui 
désirent conserver substantiellement le cursus prévu par la Règle, tout en 
faisant droit aux exigences posées par Vatican II en vue de la réforme li-

                                                
60 RB 16-18 
61 RB 8-11 
62 RB 9 
63 RB 16-17 
64 RB 13, 12 
65 RB 18 
66 RB 9, 4 
67 RB 17, 6 
68 RB 8-10 
69 RB 48, 7 
70 RB 11, 12 
71 RB 18, 22 
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turgique, et en y introduisant les modifications éventuellement suggérées 
par l’histoire de la liturgie. L’autre voie est celle des monastères qui, uti-
lisant, à des degrés divers, les indults de la « Loi cadre » accordée par le 
« Conseil pour l’application de la Constitution sur la liturgie » en date du 
29 septembre 1968, se situent dans les perspectives ouvertes par la « S. 
Congrégation pour le Culte divin », dans sa lettre du 8 juillet 1971 au 
père Abbé Primat : « on peut admettre diverses formes de célébration en 
sorte que toutes les communautés, compte tenu de leur physionomie pro-
pre et de leurs activités extérieures, puissent se retrouver sur le fond 
commun de la célébration de l’Office divin ». Ces monastères ont adopté 
une distribution des psaumes et des lectures qui, pour être différente de 
celle de la Règle, n’en donne pas moins à la célébration quotidienne de la 
liturgie des Heures, une solide valeur spirituelle. Tous ont en commun et 
veulent garder ce qui est propre à la liturgie monastique et que la S. 
Congrégation pour le Culte, dans la lettre citée ci-dessus, définit en ces 
termes : « Une prière à intervalles réguliers, faite en commun, prolon-
gée ». En outre, tous veulent aussi mieux répondre aux exigences spiri-
tuelles qui découlent de la culture d’aujourd’hui, et ne pas ignorer les cir-
constances concrètes de la vie de chaque communauté. 
 

 
20. Limites objectives de la créativité. 
 

Dès le moment où elle se réunit en assemblée liturgique pour célébrer l’Office divin, la 
communauté fait sienne une prière objectivement déterminée dans sa forme extérieure 
comme dans son contenu. 
 

La communauté jouit de la latitude dont il est question ci-dessus (n. 19) 
lorsqu’il s’agit de choisir avec discernement la forme de célébration de 
l’Office qu’elle préfère, mais non lorsque, ce choix ayant été fait, le mo-
ment est venu de la célébration. Une telle liberté appartient encore moins 
à chaque moine en particulier, à moins qu’en raison de sa fonction dans 
l’Office, un moine n’ait à intervenir, par exemple pour l’une ou l’autre 
monition au début de la célébration, pour la prière d’intercession et sa 
conclusion ou pour choisir l’oraison-collecte. 
 
En conséquence, dès que la célébration a commencé, l’assemblée doit :   
1- s’en tenir au texte objectivement déterminé pour cette célébration en 
raison du temps liturgique ou de l’Heure dont il s’agit ; 
2- garder la forme objectivement déterminée en ce qui concerne la 
structure même de la célébration « construite de manière à comprendre 
toujours, après l’hymne d’ouverture, la psalmodie, puis une lecture plus 
ou moins longue tirée des saintes Ecritures… enfin des prière72 ; en ce 
qui concerne aussi les formes de prière préalablement déterminées pour 
cette communauté en raison des besoins et de ses préférences : alternance 
des psaumes et des lectures ; nombre et distribution des psaumes, chantés 
ou récités par un soliste ou tout le chœur, selon une psalmodie alternée 
ou responsoriale ; diverses attitudes corporelles (assis, debout, à genoux, 
mains levées, etc.) 

                                                
72 IGLH 33 
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21. La triple dimension de la célébration. 
 

Pour que la célébration de l’Office divin soit authentique, les trois dimensions de toute 
véritable célébration doivent être assumées ensemble par l’assemblée liturgique, à savoir 
les dimensions ecclésiale, communautaire, personnelle. Il s’agit en effet toujours d’une 
communauté circonscrite dans le temps et l’espace où se réalise le mystère de l’Eglise (di-
mension ecclésiale) ; tous sont un mais chacun à sa place et selon sa fonction propre (di-
mension communautaire) ; Dieu ne rencontre pas un groupe d’hommes anonymes, mais 
des personnes bien précises et conscientes (dimension personnelle). 
 

La dimension personnelle est incontestablement le fondement et la 
condition des deux autres qui, sans elle, n’auraient absolument aucune 
consistance. 
 
Le caractère effectif de cette dimension personnelle de la célébration de 
l’Office se vérifie sur deux plans : 
1 – Celui des conditions préalables de son existence : la présence de cha-
que membre de la communauté en prière doit être vraiment signe de 
l’acceptation mutuelle dans une profonde union des esprits et des 
cœurs73 ; la véritable prière qui glorifie Dieu est celle-là seule où 
l’unanimité des voix exprime l’intime union des esprits74 ; 
2 – Au plan de sa réalisation concrète, l’Office a vraiment sa dimension 
personnelle lorsque chacun s’insère délibérément dans la prière com-
mune en y participant d’une manière active et consciente de telle sorte 
que « notre esprit soit en harmonie avec notre voix ».75  

 
 
22. Une célébration ouverte à tous. 
 

Bien que composée de moines ou de moniales (un « chœur »), l’assemblée liturgique 
d’une communauté monastique ne doit pas constituer un groupe fermé. Il faut au contraire 
qu’elle soit ouverte à tous ceux qui désirent participer à l’Office et apprendre « à adorer 
Dieu le Père en esprit et en vérité dans l’action liturgique. »76 
 

Cette ouverture à tous, dont il est ici question, ne doit pas s’entendre 
d’une dispersion de la communauté à l’extérieur, mais de l’accueil géné-
reux des autres dans le sein de la communauté en prière. 
 
1- Bien qu’elle ait son rythme propre et, dans un certain sens, son lan-
gage particulier, la prière liturgique des moines sera ouverte à tous si elle 
se soucie d’adaptation pastorale comme il convient à un monastère de 
moines et de moniales qui se veut ferment dans son propre milieu. Cela 
ne signifie pas qu’il faut nécessairement admettre tout le monde au 
chœur toujours et sans distinction : pour décider s’il y a lieu de le faire et 
dans quelle mesure, on tiendra compte de la situation concrète. Mais la 

                                                
73 Mt 18, 19 ; Ac 1, 14 ; 2, 46 
74 Rm 15, 1-7 
75 RB 19, 7 
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communauté doit toujours être persuadée de la nécessité d’organiser 
l’Office de telle sorte que quiconque le désire puisse y participer d’une 
manière active : alors en effet, l’Office est en vérité la « prière commune 
de l’Eglise ». 
 
2- L’ouverture de l’assemblée liturgique suppose aussi une communauté 
attentive à discerner les « signes des temps » afin que puissent être assu-
més dans sa propre liturgie, célébration du mystère du salut universel, 
toutes les préoccupations, toutes les entreprises des hommes ; elle se 
montrera particulièrement attentive aux problèmes du pays et du temps, 
aux idées et aux mouvements qui directement ou indirectement favori-
sent ou contrecarrent le Règne de Dieu. Moines et moniales ne se 
contentent pas de savoir « que, par le culte public et la prière, ils peuvent 
atteindre tous les hommes et contribuer grandement au salut du monde 
entier ».77 Ils veulent aussi que l’Office donne à quiconque le souhaite 
l’occasion de venir se joindre à leur prière. La communauté doit, par son 
témoignage, faire vivement pressentir que la prière née de la Parole de 
Dieu peut établir avec Dieu un contact intime et fort, parce qu’elle donne 
une expérience toujours nouvelle du Christ. 

 
 
23. Importance des divers éléments de l’Office. 
 

Divers éléments concourent à faire de l’Office divin un « dialogue entre Dieu et 
l’homme ». Certains d’entre eux sont tellement nécessaires qu’ils ne peuvent jamais man-
quer et qu’ils se trouvent toujours dans le même ordre : hymne, psalmodie, lectures, inter-
cessions.78 D’autres ont pour but d’accentuer la dimension communautaire de la célébra-
tion et d’en mieux faire pénétrer le sens. 
 

Parmi ces éléments de moindre importance on peut citer : les acclama-
tions d’ouverture (Seigneur, ouvre mes lèvres ; Dieu viens à mon aide) et 
de conclusion (Bénissons le Seigneur) ; les versets, les répons, les saluta-
tions (le Seigneur soit avec vous) qui font passer d’une partie de l’Office 
à une autre ; les antiennes qui déterminent l’interprétation des psaumes et 
indiquent selon quelle mélodie on va les chanter.  
 
De toute évidence, ces éléments manifestent le caractère communautaire 
de l’Office, et aident à l’assumer. Leur importance est donc relative à 
leur fonction au bénéfice de cet aspect communautaire de la célébration. 
Voir par exemple, ce que dit RB 17, 6 à propos des antiennes qui seront 
ajoutées ou supprimées aux petites Heures, selon que la communauté est 
plus ou moins nombreuse ; de même, RB 11, 12 prévoit qu’on pourra 
abréger les lectures ou les répons si, par suite d’une erreur, les moines se 
sont éveillés trop tard.  
 
Au début de l’Office – ainsi qu’on le fait au début de la célébration de 
l’eucharistie et des autres sacrements – celui qui préside peut ouvrir la 
célébration en adressant à la communauté une salutation et quelques brè-
ves paroles pour introduire au mystère du temps ou de la fête. 

                                                
77 IGLH 27 
78 IGLH 33 
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Il est du reste hors de doute que ces divers éléments secondaires jouent 
un rôle important pour mettre toute la prière dans la perspective du mys-
tère du temps, de la fête célébrée, de l’Heure. Il faut donc se garder de les 
omettre sous le prétexte fallacieux de simplicité de la célébration rame-
née à ses formes essentielles. Il en résulterait, de fait, un réel appauvris-
sement. 
 

 
24. Sauvegarder le caractère monastique de la célébration. 
 

Sans revenir sur ce qui a été dit plus haut (n. 20), au sujet de l’Office divin qui doit être 
célébré selon un texte et une forme objectivement déterminés, il n’en faut pas moins affir-
mer l’interdépendance entre l’Office et la communauté qui le célèbre. On peut dire dès lors 
qu’à chaque communauté doit pouvoir correspondre sa propre liturgie.  
 

Si on considère attentivement la relation entre la liturgie et la commu-
nauté qui célèbre, il apparaît avec évidence que la communauté monasti-
que est, dans un lieu donné, une cellule de l’Eglise universelle : dès 
lors, la liturgie doit la constituer Eglise en prière. Mais il s’agit en même 
temps d’une communauté ecclésiale monastique. Une communauté bé-
nédictine doit donc nécessairement se distinguer par ces deux caractéris-
tiques, et ne renoncer ni à l’une ni à l’autre. Voilà pourquoi, dès le début, 
on a, dans une perspective monastique, adopté un cursus différent de ce-
lui des cathédrales, et réintroduit plusieurs Heures que ces églises ne cé-
lébraient pas. Si donc, aujourd’hui, un monastère choisit de célébrer la 
liturgie quotidienne des Heures selon le rit romain, il doit, également, 
adapter cette célébration de manière à ce qu’elle ait un caractère monas-
tique. 
 
Par conséquent, tout en conservant son autonomie en matière liturgique, 
la communauté n’oubliera jamais que son Office doit refléter ce qu’elle 
est, mais surtout sa caractéristique monastique. Il doit être clair qu’il 
s’agit d’une communauté où l’Office, prière communautaire caractérisée 
par la contemplation et la louange, jouit d’une estime qui le fait mettre 
au-dessus de toutes les autres valeurs spirituelles de la journée monasti-
que.  
 
Craindre que s’instaure ainsi un particularisme considéré comme dange-
reux, alors qu’il s’agit en vérité d’assurer un harmonieux rapport entre la 
communauté et sa liturgie, mettre en avant l’uniformité à sauvegarder 
comme si elle était toujours véritable unité, signifierait qu’on doit tout 
envisager sous l’angle juridique. Cela reviendrait à dire : « une commu-
nauté, donc un Office », sans prendre en considération le rapport entre les 
deux termes et la manière de l’exprimer. Il est plus juste de dire : « Telle 
communauté donc tel Office ».  
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25. Le nombre des Heures. 
 

La distribution de l’Office monastique en sept heures du jour et Vigiles nocturnes 
voulait répondre au précepte de la prière ininterrompue et persévérante79 à laquelle moines 
et moniales s’adonnent tout spécialement en vertu de leur profession.80 
 

Des perspectives nouvelles de la vie spirituelle peuvent aujourd’hui suggérer une autre 
manière de concevoir le nombre des Heures de l’Office. Mais cela ne doit pas être au dé-
triment du précepte divin cité ci-dessus, ni conduire à un désengagement des moines à 
l’égard de cette prière continuelle. Il s’agit plutôt de rechercher ainsi, et pour des raisons 
légitimes, une prière de meilleure qualité. 

 
Le Concile Vatican II a, implicitement au moins, avalisé la recherche 
d’une liturgie qui tienne compte des conditions de la vie d’aujourd’hui. Il 
a voulu alléger le « poids du service »81 de la célébration de la liturgie 
des Heures, mais en lui conférant une densité spirituelle plus grande, une 
meilleure qualité. Tout le monde sait bien qu’aujourd’hui, on se montre, 
entre autres, particulièrement soucieux du rapport entre quantité et qua-
lité. La Règle de saint Benoît (chap. 18, 22-24) envisageait déjà cette 
question et tranchait en faveur de la qualité. (Ne pas oublier non plus que 
le chap. 9 prévoit, pour le dimanche, des Vigiles plus brèves que celles 
du cursus romain : 12 psaumes et trois cantiques au lieu de 24 psaumes). 
 
La qualité de la prière ne dépend certainement pas du nombre des psau-
mes récités ni du nombre d’Heures, mais plutôt de la disposition inté-
rieure de l’esprit et du cœur. Cette disposition intérieure requiert de tous : 
1 – le désir ardent d’insérer la prière dans la vie de la communauté 
comme le temps fort où, dans le dialogue avec Dieu, tous les travaux, 
tous les soucis tournent à la louange divine ; 2 – une égale ardeur pour 
faire en sorte que la prière cimente l’unité à laquelle la communauté est 
appelée. 
 
La qualité de la prière demande également que la célébration commu-
nautaire de l’Office soit organisée de telle manière que tous puissent y 
prendre effectivement part. Cela pourra amener à ne pas multiplier le 
nombre des célébrations à cause des exigences du travail apostolique ou 
matériel qui s’impose, en raison – cela arrive – « de la nécessité du lieu 
ou de la pauvreté »82 : l’obligation de travailler pour gagner sa vie de-
vient alors un témoignage de pauvreté. S’il fallait nécessairement organi-
ser l’Office de telle façon que la vie du monastère en paraîtrait tout à fait 
étrangère aux réalités de ce monde, cela donnerait malheureusement à 
penser que la vie monastique n’a pas sa place dans le mystère du salut 
universel ; bien qu’elle soit d’une très haute valeur, il faudrait, en effet, 
sortir totalement de ce monde pour la mener. 
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80 RB 16 
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Dans le cas où il serait nécessaire de diminuer le nombre des Heures et 
d’adopter une autre répartition, on sera sérieusement attentif à deux cho-
ses : 
 
1- La diminution du nombre d’Heures ne doit pas entraîner une diminu-
tion du temps consacré à la prière ni davantage à sa qualité. Il faut au 
contraire veiller à ce que chaque célébration soit un temps fort jusque 
dans le déroulement de l’Office, grâce aux éléments suivants : écoute at-
tentive, paisible, fervente des lectures ; plages plus étendues de prière si-
lencieuse ; place plus grande faite au chant ; diversité des modes de célé-
bration, etc ; 
 
2- Si, après avoir diminué le nombre des Heures, on veut augmenter le 
temps qui leur est consacré, on fait bien. Mais il ne faut jamais bloquer 
en une seule célébration deux ou plusieurs Heures de l’Office, sous pré-
texte de mettre sa conscience en paix en satisfaisant à l’obligation de ré-
citer tout l’Office. Ainsi, par exemple, bloquer Tierce, Sexte et None en 
une seule célébration, ne permet pas de dire qu’on a récité ces trois offi-
ces sinon en se payant de mots. Cette manière de faire contredit le prin-
cipe fondamental de « la vérité des Heures ». En outre, ce serait considé-
rer l’Office dans une perspective juridique comme une obligation dont on 
s’acquitte pour satisfaire à la loi qui l’impose. Or, l’Office, avec ses di-
verses Heures a, en vérité, un autre but : « sanctifier la journée et toute 
l’activité humaine ».83  

 
 
26. Les Heures principales. 
 

Qu’on garde le nombre traditionnel des Heures de l’Office ou non, il faut tenir ferme le 
principe posé par la Constitution sur la liturgie et réaffirmé par la Présentation Générale de 
la Liturgie des Heures84 : « Les Laudes, comme prière du matin, et les Vêpres, comme 
prière du soir, qui, d’après la vénérable tradition de l’Eglise universelle, constituent les 
deux pôles de l’Office quotidien, doivent être tenues pour les Heures principales, et doi-
vent être célébrées en conséquence ». 
 

L’éminence de ces deux Heures se fonde sur le fait qu’elles sont mémo-
rial l’une de la résurrection, l’autre de la mort du Seigneur Jésus Christ. 
Toutes deux sont en relation étroite avec l’eucharistie et constituent, avec 
elle, la triade d’une importance hors de pair pour l’organisation spiri-
tuelle de la journée des moines. Laudes et Vêpres doivent donc jouir 
d’une éminence semblable à celle qu’on reconnaît à l’Eucharistie, et qui 
doit se manifester jusque dans la manière de les célébrer plus solennel-
lement : il convient que ces offices soient chantés, et surtout que la com-
munauté entière y participe d’une manière active. Il ne serait pas in-
congru d’ajouter à l’office de Laudes une « liturgie de la lumière » et à 
celui de Vêpres une « liturgie de l’encens ».  
 
Restant bien entendu que Laudes et Vêpres sont les deux Heures princi-
pales de la journée, il n’en demeure pas moins vrai que la tradition mo-
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nastique a tenu dans une estime toute particulière l’office des Vigiles en 
raison de sa signification eschatologique. Les Vigiles ne se distinguent 
pas tant par la solennité extérieure de leur célébration que par leur carac-
tère propre de prière contemplative, paisible et prolongée. 
 

 
27. Le chant dans la célébration. 
 

Grâce au chant, la communauté monastique, communauté ecclésiale stable, peut diver-
sement marquer : 1 – le degré de chaque célébration (solennité, fête, mémoire, férie) ; 
2 – chacune des Heures de la même journée ; 3 – la caractéristique propre d’un texte. 
 

Sachant bien la grande valeur du chant pour toute célébration de l’Office, 
les moines lui font une place toute spéciale parce qu’il s’avère particuliè-
rement apte à exprimer la louange contemplative propre à la liturgie mo-
nastique. Les dimanches et jours de fête, une place plus grande sera donc 
faite au chant – ou au chant plus solennel – compte tenu des possibilités 
de l’assemblée liturgique. De même, Laudes et Vêpres apparaîtront vrai-
ment comme les Heures principales et les temps forts de l’Office quoti-
dien si le chant intervient pour les solenniser. 
 
Certains textes, par leur nature même, postulent le chant : ainsi les hym-
nes, les cantiques, les psaumes. De même, le chant fait ressortir le carac-
tère propre des acclamations, des antiennes et des répons. 

 
 
28. Les acteurs de la célébration. 
 

L’Office divin est une prière où le dialogue intérieur avec Dieu s’exprime à haute voix 
dans la communauté. Les membres de la communauté sont les acteurs de cette célébration 
liturgique.  
 

Toute célébration suppose une communauté qui constitue l’assemblée 
liturgique, et un certain nombre d’acteurs qui ont pour fonction d’animer 
la célébration. 
 
Dans le cas de l’Office, le président de l’assemblée ouvre et conclut 
(oraison finale) la célébration. Selon la tradition bénédictine suivie dans 
la plupart des monastères, l’Abbé et l’Abbesse exercent par eux-mêmes 
certaines fonctions présidentielles ou les confient à un hebdomadier. Un 
ou plusieurs lecteurs sont chargés des lectures tirées de l’Ecriture ou 
d’ailleurs. Le chantre entonne hymnes, antiennes, versets, répons. Les 
psalmistes entonnent les psaumes si la psalmodie est alternée ; ou bien 
l’un d’eux intervient en soliste dans une psalmodie en dialogue, soit avec 
un autre psalmiste soit avec le chœur. Les monitions, par exemple avant 
les psaumes ou les lectures, demandent l’intervention d’un autre membre 
du chœur. La schola, sous la direction du chantre ou du maître de chœur, 
se charge d’assurer certaines parties des chants mais en alternant toujours 
avec la communauté. Tous les membres de l’assemblée, enfin, sont au-
tant d’acteurs de la célébration de l’Office, soit qu’ensemble ou divisée 
en deux chœurs ils participent au chant des psaumes et des cantiques, soit 
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qu’ils écoutent le chant ou les lectures confiés à des solistes et leur ré-
pondent. 
 
Tous les acteurs de la célébration doivent garder présent à leur esprit 
l’avertissement de la Règle de saint Benoît : « Que nul ne se risque à 
chanter ou à lire s’il n’est pas capable de remplir cette fonction de ma-
nière à édifier ceux qui écoutent ».85 Pour édifier, il faut accomplir sa 
fonction « avec humilité, gravité et crainte ».86 Selon un usage très ré-
pandu dans les monastères, tous se succèdent à tour de rôle pour accom-
plir les diverses charges. Il ne doit pas en être ainsi quand il s’agit des 
fonctions liturgiques. Pour que les acteurs de la célébration soient en me-
sure d’édifier les participants, la compétence s’avère nécessaire. 
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Directives pratiques  
pour la célébration de la liturgie des Heures 

 
 

 
 
 

1. Chaque Congrégation ou chacune de ses maisons a la faculté de légiférer pour ses 
membres en ce qui concerne l’usage du Thesaurus, du Lectionnaire, et l’application 
des normes contenues dans les présentes directives. 

 
2. Des schémas du Psautier destiné à l’usage commun et d’autres dispositions concernant 

la liturgie des Heures qui ne suivraient pas ce qui est indiqué dans le Thesaurus, ne 
peuvent être publiés, à moins d’approbation préalable par la S. Congrégation pour les 
Sacrements et le Culte divin. 

 
3. Le Calendrier approuvé par la S. Congrégation pour le Culte divin en date du 22 juin 

1972, pour la Confédération bénédictine, doit être suivi dans la célébration de la litur-
gie des Heures et de la messe conventuelle. 

 
4. Diverses recommandations de la Présentation Générale de la Liturgie des Heures selon 

le rit romain peuvent fort bien être également observées par les moines. Ainsi par 
exemple : « L’invitatoire se place au début de tout le cycle de la prière quotidienne » 
(n. 35) ; l’hymne dont le rôle « est de donner à chaque Heure ou à chaque fête sa tona-
lité propre », peut être chanté au début de chaque Heure (n. 42) ; « le matin (Laudes) on 
dit des prières pour consacrer la journée à Dieu, et le soir (Vêpres) des intercessions » 
(n. 51) ; « le Notre Père est dit par tous » (n. 52 et 196) ; aux Vigiles, l’Evangile peut 
être lu avant l’homélie (n. 73) ; aux Complies, l’examen de conscience « se fait en si-
lence ou s’insère dans un acte pénitentiel suivant les formules du missel romain » (n. 
86) ; les oraisons après l’antienne mariale sont omises (n. 92) ; on peut utiliser des 
oraisons psalmiques (n. 122) ; « avec réalisme et prudence … il est permis de ména-
ger des intervalles de silence » (n. 202) ; il convient de chanter Laudes et Vêpres (n. 
272). 

 
5. Dans l’adaptation de la liturgie bénédictine des Heures, on observera les normes 

suivantes : 
 

a) Chaque jour, on célèbrera au moins trois Heures ; mais il est recommandé que la 
communauté se réunisse quatre ou cinq fois par jour pour la prière liturgique. 

 
b) Chaque Heure doit comporter psaumes, hymne, lecture et oraison. 

 
c) Les lectures sont choisies par le supérieur selon les normes établies par la S. 

Congrégation pour le Culte divin (voir Notitiae 1971, p. 289 ; 1974, p. 322). 
 

d) En établissant le cursus de la psalmodie, on veillera à ce qu’on dise au moins 75 
psaumes par semaine. Les psaumes qui, en raison de leur signification propre, 
conviennent particulièrement à une Heure, peuvent être repris plusieurs fois au 
cours de la même semaine, mais il est conseillé de réciter intégralement le Psautier 
en l’espace de quatre semaines. 
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e) Pour l’utilisation des répons, versets, antiennes et autres éléments semblables, on 
peut se conformer à l’usage local ; mais les jours de fête et aux grandes époques de 
l’année liturgique (Avent, Noël, Carême, Temps Pascal), il est recommandé de 
faire place à ces éléments selon l’usage traditionnel dans la liturgie monastique. 

 
f) Les dispositions du Psautier proposées dans le Thesaurus sont recommandées ; les 

antiennes, versets, répons, et autres éléments semblables qu’on y trouve, peuvent 
servir pour enrichir et orner l’Office. 

 
 
6. A ceux qui désirent garder les dispositions de la Règle de saint Benoît, on recommande 

spécialement ce qui suit : 
 

a) La répartition du Psautier telle que la Règle de saint Benoît la prévoit, peut être gar-
dée. Si on omet Prime, les psaumes assignés à cette Heure seront répartis de la ma-
nière suggérée dans le Thesaurus ou dans l’appendice I. D’autres manières de les 
distribuer sont possibles, mais on évitera de trop gonfler une petite Heure. 

 
b) La répartition des psaumes des Vigiles sur deux semaines, telle que l’a accordée le 

Consilium (25 décembre 1967), peut être gardée. 
 

c) Pour le Benedictus et le Magnificat, on prendra les antiennes sous la forme notée 
dans le Thesaurus ou sous telle autre en harmonie avec le mystère du jour ou de la 
fête. 

 
 
7. Le cycle des lectures bibliques du Lectionnaire, ainsi que les lectures patristiques qui 

les suivent, est recommandé à tous les monastères. 
 
8. Il est louable de garder la tradition monastique de la récitation au chœur de Complies et 

de trois petites Heures, mais en respectant la vérité des Heures. Toutefois, les commu-
nautés qui ne peuvent célébrer au chœur ces trois petites Heures en respectant la vérité 
des Heures, célèbreront au moins au chœur l’Heure médiane, de manière à garder la 
tradition d’une prière au milieu de la journée de travail. L’habitude de réciter l’une 
après l’autre plusieurs petites Heures, ou de bloquer leurs psaumes en un seul office, 
doit être abandonnée ; une telle manière de faire ne convient certainement pas. 

 
9. Si une communauté, pour des raisons particulières, veut adopter la liturgie des Heures 

selon le rit romain, il est recommandé de chanter intégralement les Heures principales 
(Laudes et Vêpres) et de distribuer les psaumes des Vigiles sur deux semaines ainsi que 
la S. Congrégation pour le Culte divin en a donné le conseil aux contemplatifs (voir 
Notitiae 1972, pp. 254-258 ; 1974, pp. 39-40). 

 
10. Pour la récitation privée de l’Office, les moines qui exercent habituellement une charge 

pastorale peuvent utiliser la liturgie des Heures selon le rit romain ou selon un autre 
schéma approuvé par leur Abbé. Il en va de même pour ceux qui sont en voyage ou 
qui, pour des raisons particulières et avec le consentement de leur Abbé, ne peuvent 
être présent au chœur. 
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11. Les présentes normes valent pour tous les monastères de moines, de moniales et de 
sœurs vivant sous la Règle de saint Benoît et qui appartiennent ou sont affiliés à la 
Confédération bénédictine. 
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